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Le temps de vous dire au revoir
Depuis 1999, je vous ai côtoyé dans le cadre de mes
fonctions à Prévention Sud-Ouest. D’abord engagée à
temps partiel pour soutenir la direction de l’organisme et la coordination de Concertation VilleÉmard/Côte St-Paul, on m’a rapidement demandé de
travailler à temps plein comme conseillère et adjointe à la direction de Prévention Sud-Ouest. Finalement, depuis 2008, j’ai succédé à Paul Vanasse, à la
direction de l’organisme.
Au début de ce mandat nous étions situés au 1604 de
la rue de l’Église et nous n’étions que trois. Maintenant le siège social est au 6000 de la rue Notre-Dame
et nous avons un bureau satellite au 719 Des Seigneurs. L’organisme compte actuellement neuf employés auxquels s’ajoutent, en période estivale, six
étudiants et une contractuelle.
C’est dire que l’organisme a grandi et que les défis
ont été de taille. L’implication et les compétences des
membres de l’équipe ont permis la naissance de
nombreux projets qui, souvent, ont été repris par
d’autres organismes. Les membres du conseil d’administration ont toujours été présents et disponibles. Ils
m’ont soutenue dans les moments plus difficiles et
m’ont donné leur appui pour faire progresser l’organisme.
Je suis fière et satisfaite d’avoir œuvré au sein d’un
organisme communautaire pour le bien-être de la
population du Sud-Ouest qui est mon « coin de
pays ».

Je veux remercier toutes celles et ceux avec qui j’ai
travaillé : le personnel et les membres des différentes tables de Concertation de l’arrondissement,
les membres du ROPASOM, les membres du Regroupement des organismes mandataires de Tandem, les institutions et services publics (le PDQ, le
CLSC on dit CIUSSS maintenant, l’OMHM, etc.),
l’équipe du Service des Sports, loisirs, culture et
développement social, les membres de la Table de
sécurité urbaine, les élus municipaux et combien
d’autres. Il est fort possible que j’ai oublié quelqu’un mais considérez-vous comme personnellement salué et remercié.
Depuis plus d’un an, j’ai travaillé aussi à former une
relève qui saura assumer la suite des choses. En
effet, Céline Berck agira à titre de directrice de l’organisme à compter de la fin avril.
Je lui souhaite la meilleure des chances et je demeure disponible si jamais elle a besoin d’un coup
de main.
Je pars avec encore plein de rêves en tête que je
voudrais voir prendre forme. On se recroisera certainement sur le coin d’une rue, dans un commerce
de l’arrondissement ou en octobre prochain.
Comme beaucoup d’entre vous le savez maintenant, Céline attend le passage de la cigogne pour le
début octobre. Je reviendrai donc à la direction de
l’organisme le temps de son congé de maternité.
Finalement ce n’est vraiment qu’un au revoir!
- Diane -
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Une fête réussie
Le 12 avril dernier, Prévention SudOuest fêtait son 30e anniversaire
sous la thématique des années 80 en
référence à l’année de naissance de
notre organisme, 1988.

réalisations.

Pac-man, rubik cubes, slinky, boules
à facettes et tenues disco étaient à
l’honneur pour présenter toutes nos

Le conseil du mois

Nos partenaires et collègues ont répondu présents pour célébrer ce passage important. Bonne humeur, retrouvailles, surprises, cadeaux et discours ont
rythmés la soirée et nous ont
permis de passer un très
agréable moment.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis la réalisation de cet évènements et a
tous ceux présents.

Nos condoléances
Nos offrons nos plus sincères condoléances à Bernard Metcalfe, administrateur de notre conseil
d’administration, qui a eu perdu
récemment son papa.

Anecdote
Comme annoncé lors des 30 ans de Prévention Sud-Ouest, la
nouvelle directrice de l’organisme, Céline Berck, attend un
heureux évènement.
Si le sexe du bébé n’était pas connu
à ce moment, ce n’est plus le cas
aujourd’hui … alors petite fille ou
petit garçon ?
Vous souhaitez le savoir ? Posez lui
la question … Elle se fera un plaisir
de vous le révéler.

Même si la neige a disparu il est
important de rester vigilant sur
les routes à l’arrivée du beau
temps.
Le dégagement de la chaussée
amorce la haute saison des déplacements à vélo et pour les
automobilistes il est essentiel
d’être sensibilisés à la protection des cyclistes sur nos routes.
À Montréal, il est important,
lorsque nous sommes stationnés
en bordure de la rue, de porter
une attention particulière aux
cyclistes et d’ouvrir notre portière sans danger pour ces derniers.
Deux étapes faciles peuvent aider à prévenir de malheureux
accidents. Dans un premier
temps, regardez dans votre rétroviseur afin de voir si le champ
est libre. Dans un second temps,
utilisez votre main opposée à la
portière pour l’ouvrir, de cette
manière vous tournerez sur votre
axe et ceci facilitera la vérification de votre angle mort.
Sachez que si vous ne vous assurez pas d’ouvrir votre portière
sans danger vous commettez une
infraction au code de sécurité
routière et cela peut engendrer
des frais de plus de 200$.
Soyez vigilants!

Prévention Sud-Ouest gère également le programme Tandem dans nos quartiers
en collaboration avec la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement Sud-Ouest.

